
Ce mercredi 25 Mars 2015, l’équipe de rugby du lycée Hippolyte Fontaine à Dijon disputait 

les championnats  inter-académiques UNSS EXCELLENCE face à l’académie d’Orléans-

Tours. 

Deux rencontres de 30 minutes au programme pour les jeunes au stade Bourrillot (Dijon). 

 

La première opposition se solda par une large victoire avec 17 essais au compteur pour aucun 

encaissé pour un score de 111 à 00. 

 

LHF-Lycée Durzy de Villemandeur : 

 

Essais :Prince (1’,20’), Frey (2’),Pelon (5’,14’,15’), Carlot (6’,18’),Mirotto (8’,12’),Jallat 

(10’),Andriot (16’,27’),Favre (23’,25’30’),Cots (21’) et 13 transformations. 

 

La seconde rencontre allait permettre de décerner le titre de champion Inter-Académique car 

elle opposait deux équipes victorieuses. 

Le lycée dijonnais sort victorieux de ce match et remporte donc ce titre par un score de 84 à 

00. 

 

LHF- Lycée Benjamin Francklin d’Orléans : 

 

Essais : Favre (3’), Bujdarz ( 5’), Mirotto (7’,17’,30’), Cots (8’), Jallat (10’,14’,16’),Prince 

(18’), Pelon ( 20’), Wieme (22’), Malfroy ( 24’),Frey ( 26’) et 7 transformations. 

 

L’encadrement composé d’Edith Florentin, professeur d’EPS et des deux CRT Gaëtan 

Boissard et Cédric Pasteur a  le sourire car l’objectif premier en début de rentrée scolaire était 

d’assurer une qualification pour les championnats de France UNSS Excellence. 

 

Félicitations aux joueurs du CREF Rugby du Lycée Hyppolite Fontaine. 

C’est maintenant chose faite, rendez vous du 18 au 20 Mai 2015 à Vannes pour de nouvelles 

rencontres 

 

Mercredi 1 er Avril l’équipe cadette filles du lycée Hippolyte disputait à Auxerre les 

Championnats d’Académie en rugby à 7. 

4 matches, 4 victoires, les filles ont rapporté le titre de Champion d’Académie. 

- Match n°1 : Lycée H.Fontaine – Lycée de Venoy            7 essais à 0 

- Match n°2 : Lycée H.Fontaine – Viti Beaune                   8 essais à 0 

- Match n°3 : Lycée H.Fontaine – Lycée militaire Autun   6 essais à 0 

- Match n°4 : Lycée H.Fontaine – Lycée Clamecy              14 essais à 0. 

 

Prochaine étape pour cette équipe cadette : Championnat inter académique contre l’académie 

d’Orléans – Tours le mercredi 22 avril à Montbard, ultime étape pour la qualification aux 

finales des championnats de France UNSS. 

Par ailleurs, l’équipe junior filles a déjà gagné sa qualification aux championnats de France, 

les filles défendront les couleurs du lycée Hippolyte Fontaine et de la Bourgogne du 7 au 9 

avril 2015 à La Roche sur Yon. 

Les deux équipes filles sont encadreés par Edith Florentin, professeur d’EPS et Valentin 

Davanture. 

Un grand Bravo à tous ces jeunes élèves du lycée inscrits dans la structure du CREF. 

 

 


